Le week-end arrive ! Avec
votre cher et tendre, vous
avez décidé que cette foisci, il fallait que ça bouge !
Alors pour cette fin de
semaine, laissez de coté le
pyjama et la télé et en route
pour un week-end placé
sous le signe du
Romantisme !

Séjour : « Mon amour
de week end

Jour 1 : Arrivée aux Cabanes de la petite sapinière à Voussac

Vous arrivez en fin
d’après-midi dans la
commune de Voussac,
où se situent les cabanes
de la petite sapinière,
votre hébergement pour
ces deux nuits.

Dès votre arrivée,
profitez des équipements
tels que le jacuzzi, la
piscine, les massages…

Prix de la chambre « carré d’étoiles » :
89 à 129€ selon la saison
Réservations : 04-70-42-31-31

Votre nid douillet : la
cabane « carré
d’étoiles » ! Conçue pour
deux personnes, elle
vous séduira grâce à son
dôme transparent vous
permettant de
contempler la voûte
céleste de votre lit.

Jour 2 : La découverte de Montmarault et des alentours

Après une bonne nuit la
tête dans les étoiles,
rendez-vous à la maison
du tourisme à
Montmarault, où vous
découvrirez un vaste
choix de produits
artisanaux et
gastronomiques.
Direction le centre ville,
où Marie-Claude vous
ouvre les portes de son
atelier de poterie :
bijoux, objets décoratifs,
lampes…tout un univers
à découvrir ! (Accès libre)

La suite de la journée se
déroule à votre
convenance : vous
pouvez vous rendre chez
Christ’y, en retournant à
Voussac, qui vous
révèlera le secret de
fabrication de ses
confitures : du fait
maison… avec des fruits
de saison !
Ou apprenez à connaître
le caractère doux et
espiègle des chèvres
poitevines à la ferme de
la Plumandière à Sazeret.
Dans les deux cas, une fin
de matinée complice
garantie !

Renseignements au 04-70-46-07-75

Appréciez votre pause
déjeuner au restaurant « le
Vent du Nord » à Murat. Le
chef vous étonnera avec sa
cuisine raffinée aux accents
Ch’tis et Bourbonnais

Prix de 10 à 39€

Pour la suite du programme,
enfilez vos chaussures de
randonnée et en route ! Partez
à la découverte de Murat et de
ses environs grâce au circuit de
randonnée de difficulté
moyenne : Sur les pas de
Charles Varennes. Durant ce
parcours, admirez cette nature
préservée au cœur du bocage.

Plus d’infos sur le guide Promenade
et Randonnée ®

A la suite de cet effort, vous
rentrez aux cabanes de la
petite sapinière pour un repos
bien mérité ! Profitez du
barbecue Norvégien qui vous
permettra d’apprécier les
viandes de la région…hiver
comme été !

Jour 3 : Musique et bien être pour une journée détente

Après cette deuxième et
dernière nuit dans les étoiles,
direction Montluçon pour un
moment unique en amoureux !

Commencez par la visite du
MuPop, musée des musiques
populaires de Montluçon, et
découvrez au travers d’une
mise en scène ludique et
interractive, la plus importante
collection d’instruments et
d’objets musicaux de France.
Un casque sur les oreilles,
transportez vous dans les
différents univers musicaux :
Du Jazz au Rock, en passant par
le bal musette, la Pop Music,
l’électro… Partagez des
expériences sonores inédites !
Prix : Adulte : 9,50€
Enfant : 2€
Renseignements : 04-70-02-19-62

Pour la pause de midi, nous
vous invitons à vous rendre au
Relais du Vieux Moulin à Nérisles-Bains, où le cadre bucolique
et la cuisine à la fois
traditionnelle et originale vous
offriront un agréable moment
en tête à tête.

Prix entre 15 et 30€
Réservations : 04-70-09-06-74
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Pour finir en beauté, détendez
vous aux Nériades, à Néris-lesBains. Profitez de ce moment à
deux pour vous faire
chouchouter et dorloter par
toute l’équipe, qui saura vous
faire apprécier ce moment
privilégié.

Prix : Découverte Bien être :
81€/personne
Renseignements : 04-70-03-11-11

Total estimé pour le séjour : 621€
pour deux personnes
Ce descriptif a pour but de vous aider à concocter votre week-end idéal, les prestations sont toutes
vendues individuellement pour chaque activité citée.
N’hésitez pas à consulter le site www.tourismeenpaysdemontlucon.com afin de connaître toutes les
offres d’hébergement, de restauration et de visites et loisirs.
Prix susceptibles de changer, se renseigner, base 2 pers.

